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Parvenir à faire 14 sur 18 alors que l’on s’apprête à
célébrer le 101ème anniversaire de la fin de la Première Guerre
Mondiale ainsi que la mémoire d’une génération sacrifiée sur
l’autel de la folie sanguinaire des dirigeants de l’époque… Il
faut être le Sporting pour avoir cette classe.

On n’était sûr de rien avant le match de ce vendredi soir :
une cascade de blessés, une saison mal embarquée avec un
noyau très jeune et des beaux principes qui ne résistèrent pas à
la realpolitik du foot moderne… Du jeu, certes, mais à chaque
fois au moins une erreur individuelle pour flanquer un grand
coup de pied dans la construction sophistiquée imaginée par
Vincent Kompany : il n’en fallait pas plus pour semer le doute
à la volée. Et pour amuser tous ceux qui ne nous aiment pas et
qui pouvaient enfin s’en donner à cœur joie. Ça a dû être un
formidable soulagement pour eux, depuis tout ce temps. Hélas,
je crains – façon de parler – que leur bonheur ne s’estompe de
plus en plus vite au fur et à mesure que s’étendra la brume de
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l’automne sur les Flanders Fields. Passant, salue et souviens-
toi. Et verse une larme ou deux en plus, à l’avance : il y a un
paquet d’équipes massées dans leurs tranchées et qui
soudainement, se trouvent à portée de fusil.

On n’en a pas fini encore avec les erreurs individuelles : à la
75ème minute, Peter Zulj réceptionne mal une sale passe de
Jesépluki (Kana ou Sardella ?), et patatras, Larin ramène les
deux équipes à égalité. On doit pouvoir faire mieux que tenter
de relancer dans l’axe à 20 minutes de la fin. Et Zulj doit
pouvoir faire mieux que réagir si faiblement : dans un match,
tout peut arriver, tout le temps.

La différence avec avant, c’est que maintenant, on réagit. Et
on répare. Par la porte ou par la fenêtre, tout le monde sera
bien forcé d’admettre que ce qu’il manquait à ce noyau, c’était
quelqu’un pour le rassurer. Pour nous rassurer aussi d’ailleurs,
car on avait fini par en avoir marre de The Process, qui à la
longue, nous faisait craindre de voir le Sporting se battre afin
d’éviter la relégation. Franky est arrivé. Il a vu, il a observé. Il
a cerné les gros problèmes, puis il a expliqué deux ou trois
choses : il aime sûrement le beau football mais pour le
connaitre un peu, il préfère les points.

Quand Chadli a marqué à la 4ème minute, j’ai filé un petit
coup de coude à mon pote Vincent – non pas ce Vincent-là
enfin, il y a plus d’une vache à s’appeler Marguerite.

– On ferme ! », lui ai-je ricané dans les esgourdes.
Car Franky n’en a rien à foutre de parquer le bus quand

« Désorrrmais, c’est aux autrrres de se fatiguer et de
prrrendrrre des rrrisques ». De la même façon, il est tout à fait
normal d’opérer un changement à la 93ème minute afin de bien
casser le rythme du match si son équipe est mise sous
pression : la poésie du foot, c’est quand on mène par trois buts
d’écart et qu’il reste moins de cinq minutes à jouer.

Le reste du temps, on va au charbon. Façon Kayembé : si la
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balle passe, le mec pas. Blam, on distribue. Paf, on ramasse
aussi, c’est la loi du jeu. Mais on tient la baraque, on se replace
incessamment, on est dur, carré, efficace. Féroce même s’il le
faut. Puis de temps en temps, quand on a un peu moins de
pression, on essaie une passe un peu plus compliquée. Pas trop,
faut pas déconner, car si ça loupe vraiment fort, on est obligé
de retourner au charbon en urgence. Boucher des angles, aller
chercher le ballon dans des pieds hostiles. Pousse-toi de là que
je m’y mette. Et bang, on s’en prend une, et bing, tiens
ramasse celle-là pour un peu te guérir de ton arrogance… La
dentelle, les finasseries, les petits ponts et les dribbles fleuris,
c’est pour les autres : on est là pour leur permettre de s’amuser
à ces jeux de gamins. Ouch, elle a fait mal celle-ci. Pan, prends
ça pour ta peine… Un match d’Edo, c’est un film de guerre.

Il y en a un autre dans le même registre, mais il est plus vif.
Et donc, il ramasse moins : les voyous d’en face n’ont pas
beaucoup d’occasions de lui distribuer des beignes. Et comme
il court quelque chose comme une quinzaine de kilomètres par
match, il a autre chose à fiche que leur en donner.

On a mis du temps à sortir Kemar Roofe de la salle de sport.
On a eu raison d’avoir de la patience : à force de martyriser les
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engins à Neerpede, il est devenu increvable. Parfois, il agace
encore un peu, par exemple quand il se retrouve étourdiment
off-side. Mais il est d’une telle générosité et il dribble un
gardien de but avec tant de calme et de finesse, qu’on lui
pardonne.

On en entend d’ici, les journalisses faire la fine bouche
devant cette victoire, acquise à l’issue d’un match qui ne fera
pas date dans l’histoire du foot. Au commentaire sur
Proximouse, les ineffables Stéphane Pauwels et Thierry
Luthers nous ont déjà donné un avant-goût de ce à quoi on
peut d’attendre. Plait-il ? C’étaient pas eux ? Ah ben, c’est que
j’ai fondu de cons, ma chipoteuse, ma pinailleuse, ma
coupeuse de bits en quatre… Pourtant, il me semblait bien les
avoir reconnus. T’es sûre de ce que tu avances ?

Il n’en reste pas moins qu’on affiche un goal average positif
pour la première fois depuis le 28 juillet. On n’est pas encore
certain que la remontada soit réellement en cours, mais il reste
quarante-cinq points à prendre avant la fin de la saison
régulière. Autrement dit, les choses sérieuses commencent.


